
 



Le règlement de fonctionnement de colocation permet de fixer les règles de la colocation et 

de mieux gérer les rapports entre colocataires. 

Il peut également servir de référence en cas de litiges entre les colocataires. 

 
Nos exigences 
 

1. Le loyer et la redevance 
 

Pour garder ton logement, tu dois régler la facture mensuelle au service de gestion locative, 
chaque mois, par prélèvement.  
Cette facture est composée de ton loyer et des charges complémentaires :  

- Le loyer est de 130€ à 250€, selon le logement (tarif du bailleur social divisé par le 
nombre de chambres, ancienneté du logement, prix au m²).  

- Les fluides : eau, gaz, électricité sont compris 

- L’assurance du logement et de tes biens, avec une franchise de 150€ / Smacl assurance 
Contrat N° 129105/G et ta responsabilité civile. 

- Le wifi 

- Les frais de dossiers et l’amortissement du mobilier et des installations.  
 
 

2. Usage des biens et équipements 

- Tu n’ajoutes pas de mobilier personnel, ni appareils électriques à forte consommation 
(friteuse, four, barbecue, chauffage…), un micro-onde est possible.  

- En cas de mauvais fonctionnement des installations ou si tu repères des punaises de 
lit ou cafards, tu dois en informer rapidement l’équipe de la gestion locative.  

- Pour la réalisation de travaux d’entretien, le personnel de l’association ou une 
entreprise peut accéder à l’appartement, tu es préalablement informé-e du jour de 
l’intervention.  

- Pour la sécurité sanitaire de tous, tu dois prévenir un responsable de l’association en 
cas de maladie contagieuse. 
 

3. Départ et Arrivée d'un colocataire  

- A chaque départ et arrivée d’un colocataire, un nouvel état des lieux est réalisé par 

l’équipe gestion locative. 

- Le règlement inter-coloc est à renégocier avec les colocataires en place.  

 

4. Vivre ensemble  

Chaque colocataire s’engage : 

- A respecter l'intimité de chacun, et à ne pas pénétrer dans une chambre sans y avoir 

été invité par son occupant, excepté en cas d'urgence ou de danger. 

- A respecter le rythme de vie de chacun  



- Tu peux recevoir des visites, et par respect des autres et du voisinage, il est demandé 
d’assurer le plus grand calme quelle que soit l’heure, tu es responsable de tes visiteurs 
et tu peux être tenu responsable des actes commis par ceux-ci.  

- Le logement est non-fumeur, tu peux fumer sur la terrasse ou à l’extérieur. 

- Barbecue interdit. 

- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans la colocation. 

- Tout acte de violence envers les personnes ou d’atteinte aux biens entraine l’exclusion 
immédiate, et tout ce qui est interdit par la loi française entraine des poursuites 
pénales : vol, trafic de stupéfiants. 

 

5. Organisation et répartition des tâches ménagères et courses 

Les colocataires doivent respecter l'usage de chaque partie définie ci-dessous  

Sont considérées comme parties communes dans la colocation : la cuisine, le salon, la salle 

de bain, les toilettes 

Les pièces communes peuvent être utilisées par tous les colocataires comme bon leur 

semble, avec pour seule limite le respect du calme entre 22h et 8h du matin. 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la colocation et garder le logement en bon état de 

propreté, tous les colocataires doivent participer aux tâches ménagères selon un planning à 

définir entre vous :  

- Entretien des parties communes (Salle de bain, cuisine, salon, toilette, balcon) 

 

 

 

 

 

 

- Sortir les poubelles 

 
 
 
 
 
 

6. Organiser sa soirée  

 

 

 



 

 

7. Héberger un ami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Un tiers vaut mieux que deux qui se disputent....  

En cas de difficultés avec un colocataire n'hésitez pas à nous contacter au 02.51.76.05.00 

sans attendre le dernier moment. 

 

 

Fait à SAINT-NAZAIRE en 4 exemplaires, le  

[Nom du signataire] 

[SIGNATURE] 

[Nom du signataire] 

[SIGNATURE] 

[Nom du signataire] 

[SIGNATURE] 

[Nom du signataire] 

           [SIGNATURE] 

 

  

 
  

 


